Mission Statement: Améliorer la qualité de vie du peuple haïtien, en particulier des enfants.
Bref résumé organisationnel : Hope for Haiti est une organisation internationale de développement
innovante et créative qui travaille en Haïti depuis plus de 29 ans. L'organisation s'associe avec des
donateurs privés pour créer un changement durable basé sur la communauté à travers une approche
holistique stratégique. Hope for Haiti est une organisation orientée vers l'action et au rythme rapide
qui croit aux solutions de partenariat pour la réduction de la pauvreté. La vision de la Hope For Haiti
pour l'avenir est celui d'une croissance stratégique dans la création de communautés saines et
durables. Hope for Haiti a un conseil d'administration distingué et bien établi qui fournit à
l'organisation une gouvernance, une supervision et une direction stratégique solides. S'appuyant sur
les succès éprouvés de l'organisation, Hope for Haiti reste fidèle à sa mission et à ses principes
fondateurs, tout en offrant un environnement de travail dynamique et favorable. Pour plus
d'informations sur Hope for Haiti, veuillez visiter www.hopeforhaiti.com.
Services Fournis : Rapportant au Directeur National, le Médecin travaillant à la Clinique St. Etienne
joue un rôle très important qui aide Hope For Haiti/Fondayson Kuehner dans l'accomplissement de
sa vision de fournir des soins de santé de qualité à la population dans le département du Sud d'Haiti,
et plus particulièrement de nos communautés partenaires. Ce poste étant un poste contractuel et il
est basé dans la ville des Cayes et avec des visites dans les communautés partenaires. Ce poste fait
partie également de l'équipe de la clinique de l'Infirmerie St. Etienne qui est responsable pour
s'assurer que les soins prodigués aux patients soient réalisés d'une façon efficace et efficiente.

Soins de santé aux patients (80%):
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Rapports et communications (20%)
1. Fournir des rapports journaliers à la demande de l’Infirmière en chef et de la Coordonnatrice
du partenariat de santé, et sur le tracker KPI.
2. Fournir un contenu spécifique au donateur selon les besoins pour les rapports des
donateurs et fournir du contenu pour les propositions de subvention.
3. Fournir une traduction écrite et orale pour les rapports, les envois postaux et les voyages au
besoin
4. Aider la directrice de l'ISE, le coordinateur des partenariats de santé et l'équipe
administrative dans la préparation et le service médical des équipes médicales bénévoles de
Hope for Haiti, des donateurs et sur place à l'infirmerie St Etienne.
5. Soutenir l'organisation de voyages missionnaires médicaux, de bailleurs de fonds et de
bénévoles, au besoin, à la maison de la Fondasyon Kuehner et dans les lieux des
programmes sur le terrain.
6. Comprendre et accepter le fait que l'emploi chez Fondasyon Kuehner implique la possibilité
que le travail puisse être prolongé au-delà de la journée de travail de 8h00 à 16h00, y
compris le week-end, afin de répondre aux exigences de la mission de Fondasyon Kuehner.

EXPÉRIENCE / ÉDUCATION
●
●
●

●
●
●

Licence médicale est exigée et doit être annexée à l’application.
Expérience de travail d’au moins de cinq ans en tant que Médecin
Possibilité d'utiliser des ordinateurs, y compris la suite Gmail (courrier électronique,
documents Google, calendrier Google), Microsoft Word et Microsoft Excel
Excellentes compétences en communication écrite, orale et interpersonnelle
Des compétences organisationnelles supérieures et une forte capacité à prioriser
Maîtrise écrite et orale du français et du créole, avec une connaissance privilégiée de l'anglais
Compétences créatives en résolution de problèmes et capacités d'auto-démarrage

CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES
● Engagement personnel envers la mission et la vision de Hope for Haiti / Fondasyon Kuehner et désir
d'aider les populations les plus vulnérables
● Capacité à répondre de manière appropriée et sensible aux différences culturelles au fur et à
mesure qu'elles se présentent parmi la population de service de l'organisation.
● Maintient le plus haut niveau de confidentialité avec des informations sensibles
● Aptitude à s'adapter et à prendre des décisions pondérées dans des situations stressantes
● Flexibilité et patience dans les perspectives et le comportement
● Grande énergie et forte condition physique, y compris, mais sans s'y limiter, la possibilité de
parcourir des distances de plus de 5 kilomètres et de soulever au moins 30 lb au-dessus des épaules
● Capacité à résoudre les conflits interpersonnels tout en préservant les perspectives d'équipe
● Aptitude à mener et à participer aux réunions du personnel et à la planification stratégique de façon
professionnelle et à représenter la mission de Fondasyon Kuehner auprès des membres de l'équipe
et de ses collègues.
● Capacités créatives d'auto-démarrage et compétences en résolution de problèmes.
● Excellentes compétences organisationnelles et capacité à hiérarchiser les tâches assignées.
● Flexibilité, adaptabilité et acceptation du fait que Fondasyon Kuehner et ses activités évoluent
constamment en fonction de ses ressources et de ses objectifs.
● Capacité de travailler efficacement avec l'équipe.
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RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES
Commensurable avec l’expérience.

PROCESSUS D’APPLICATION
Veuillez envoyer une lettre de motivation avec conditions de salaire, licence de soins infirmiers, et
CV, (avec 3 références) par e-mail à careers@hopeforhaiti.com. Les demandes doivent être reçues
au plus tard le 12 decembre 2018 ou jusqu'à ce qu'un candidat qualifié soit sélectionné.

Lorsque vous envoyez votre demande par courrier électronique, veuillez indiquer «Votre
prénom et nom de famille» et «Médecin Infirmerie Saint Etienne».
Merci de votre intérêt pour Hope for Haiti!
Pour en savoir plus sur nous s'il vous plaît visitez www.hopeforhaiti.com
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